La ville de Plérin-Sur-Mer
recrute pour son
Centre Municipal de Santé
3 médecins généralistes à temps complet
dont 1 médecin coordinateur

MISSIONS DES MEDECINS DU CENTRE MUNICIPAL DE SANTE :
-

Réaliser les consultations programmées et non programmées ainsi que les visites à domicile
Mettre en place un suivi médical personnalisé
Assurer des missions de santé publique (éducation à la santé, prévention, etc.) en s’appuyant
sur les partenaires locaux
Participer à l’accueil de stagiaires internes en médecine générale dans les conditions prévues
par la faculté de médecine.
Participer, sur la base du volontariat, à la permanence des soins ambulatoires

POUR LE MEDECIN COORDINATEUR
-

Coordination médicale
Participation à la mise en œuvre du projet de santé
Organisation des réunions du Centre Municipal de Santé
Gestion du planning de l’activité médicale
Elaboration des protocoles médicaux
Suivi des projets

Profil : Docteur en médecine inscrit au conseil national de l’ordre des médecins
Conditions de travail : Le Centre Municipal de santé est ouvert de 8 heures à 20 heures du lundi
au vendredi et le samedi matin. Les vacations de consultations sont réparties sur l’amplitude
d’ouverture du Centre Municipal de Santé, 7 vacations sont à assurer par les médecins exerçant à
temps plein (6 vacations pour le médecin coordinateur) plus le samedi par roulement.
Possibilité de travail sur 3,5 ou 4 jours - 7 semaines de congés par an.
Contrat de 3 ans transformable en CDI.
Rémunération basée sur la grille indiciaire des praticiens hospitaliers.
Poste à pourvoir au 1er juin 2020
Adresser candidature, CV, copie diplôme(s) et photo jusqu’au 13 mars 2020 à Monsieur le Maire
Par courrier : Direction des Ressources Humaines – CS 30310 – 22193 PLERIN cedex
ou par mail : vpayot@ville-plerin.fr

Pour le Maire, par délégation,
l’adjoint au Maire chargé du personnel, des finances
et de l’administration générale
Jean-Marie BENIER

